
 
 

CANY SQUASH 
Le sporticaux 

route de Veulettes 
76450 CANY BARVILLE 

 
Notre association a pour but la pratique du squash en loisir ou en compétition. 
Nous sommes affiliés à la Fédération Française de squash avec les licences squash pass et 
compétition incluses dans le tarif d'inscription. 
 
Situé dans le complexe sportif, le SPORTICAUX, nos deux courts sont accessibles toute l'année 
sauf les jours fériés. 
 
Horaires 
  
9H/22H du lundi au vendredi 
9H/20H le samedi 
9H/12H30 le dimanche 
 
Un créneau de jeu dure une heure . La réservation d'un créneau s 'effectue grâce au site de 
réservation « balle jaune.fr » depuis votre ordinateur ou votre téléphone. 
Un code vous est attribué à votre inscription et permet via un digicode d'accéder aux courts. 
L'accès aux courts est possible 20 minutes avant le début du créneau réservé ; les lumières 
s'allument automatiquement lorsque vous entrez sur le court et s’éteignent au bout de 5 minutes 
d'absence sur le court. 
L'hiver, le chauffage s'allume 15 minutes avant l'heure du créneau réservé et s'éteint 15 minutes 
avant la fin du créneau.    
 
Inscription 
 
 Rendez vous sur le site balle jaune.fr et tapez CANY BARVILLE ou CANY SQUASH. 
Sur la page de notre club, cliquez sur l'onglet « s'inscrire », sélectionner « abonnement saison » et 
remplissez les informations demandées. Un courriel de confirmation vous est demandé avant de 
recevoir la validation par le club (dans les 24 à 48h). 
 
Vous envoyez par mail « squashcany@gmail.fr » 
ou par courrier : « CANY SQUASH, le sporticaux,route de Veulettes,76450 CANY BARVILLE » 
 
- un certificat médical de l'année en cours ou de moins de 3 ans (dans ce cas, compléter et signer le 
   QS sport que vous trouverez dans l'onglet « plus » du site) si vous vous inscrivez en tant que       
  joueur(se) loisir ou compétiteurs(trices). 
- la charte de l'adhérent signée (voir dans l'onglet « plus » les documents téléchargeables). 
- la cotisation par chèque à l'ordre du CANY SQUASH ou par virement. 
  un RIB vous sera fourni par le club. 
 
Si vous êtes de passage dans notre belle ville, pour un WE ou des vacances, vous pouvez choisir 
l’ « abonnement visiteur ». Remplissez les informations demandées, validez puis confirmez à 
réception du courriel de confirmation. Le club valide alors votre inscription, et vous pouvez réserver 
un créneau de votre choix . Vous payez via « PAYPAL »un (ou plusieurs) ticket(s) réservation, 



 puis vous cliquez sur  l’onglet « invité » ; le système vous propose alors l’achat d’un ou plusieurs 
tickets « invité ». 
Le réservant utilise le code à 4 chiffres+ # (sur son compte) pour accéder au club.  
 
 
 
Tarifs 
 
Les tarifs sont dégressifs tout au long de l'année et nous proposons des périodes d'1, 2 et 3 mois 
pour des personnes étant temporairement présentes dans la région. 
Les adhérents peuvent aussi acheter des tickets « invité » s'ils souhaitent faire découvrir notre sport 
à leur famille, amis ou collègues.( 6€ le ticket). 
Voir onglet tarif sur BALLE JAUNE. 
 
Animations 
 
Le club propose une soirée OPEN le jeudi soir de 19H à 22H ; le but est de pouvoir jouer avec 
divers partenaires ce qui permet de progresser dans sa pratique. Le président ainsi que des joueurs 
confirmés vous apporteront les conseils dont vous pouvez avoir besoin. 
 
Un mardi sur deux de 18 à 20H, une session entraînement est proposée aux compétiteurs, aux 
adhérent(e)s loisir mixtes, femmes ou hommes selon les possibilités du Président. 
 
Si ces créneaux ne vous conviennent pas, vous pouvez contacter le président pour une session 
personnalisée. 
 
Un pôle compétition existe avec une équipe participant au championnat de ligue de NORMANDIE. 
 
Des tournois internes sont organisés trois fois par an ; ils sont ouverts à tous les adhérents du club 
quelconque soit le niveau, le but étant de se faire plaisir dans la pratique du squash.   
 
Contacts 
squashcany@gmail.com 
0621537321 (n°tel du président)    
0611488742 (n°tel du secrétaire) 


